
Vie politique et société en France depuis 1914 

Thème 2 : Effondrement et refondation républicaine 

A] « l’État français » : un régime antirépublicain 

1] Le renversement de la République 

 a) Alors que la France est envahie, le 10 mai 1940, Pétain devient président du 

Conseil en juin 1940. Il appelle aussitôt à la fin des combats et signe un armistice le 17 

juin, avec l’Allemagne. La France est occupée dans sa zone Nord tandis que le 

gouvernement installé à Vichy s'installe en zone Sud. 

 b) En juillet, 509 des 589 parlementaires votent les pleins pouvoirs à Pétain. C'est la 

fin de la III° République. Un nouveau régime se construit autour du maréchal Pétain : 

« l’État français », nom officiel du « régime de Vichy ». 

2] Un régime autoritaire, antirépublicain, antisémite et nationaliste 

 a) Pétain rejette la démocratie et la République responsables selon lui, de la défaite. 

« L’État français » est un régime autoritaire : les partis politiques et les syndicats sont 

interdits, la liberté d'expression est censurée, la propagande organise le culte du chef. 

Pétain veut un retour aux valeurs « traditionnelles » : l'ordre, la religion (catholique), 

l'autorité sont les valeurs qui fondent l'idéologie du régime : c'est la « révolution 

nationale » dont le slogan est « Travail, Famille, Patrie ». 

 b) Dès octobre 1940, l’État français adopte les lois antisémites : exclusion des 

juifs de la société (interdiction d'exercer dans l'administration par exemple), port de l'étoile 

jaune en zone Nord. 

3] Un régime qui collabore 

Après avoir rencontré Hitler le 24 octobre 1940, Pétain organise la collaboration de l’État 

français avec l'Allemagne nazie : 

 a) collaboration économique : création du « Service du Travail Obligatoire » 

(STO) ; nonobstant le pillage de la production notamment industrielle de la France par 

l'Allemagne nazie, au titre de « frais d’occupation ». 

 b) collaboration policière et militaire : la Milice fait la chasse aux résistants ; 

les volontaires de la LVF combattent sous l'uniforme allemand en URSS. 

 c) collaboration antisémite : lors de la rafle dite du « Vel’d'Hiv », le 16 

juillet 1942, « l’État français » aide l'Allemagne à déporter des milliers de juifs de France. 


